
Modifier une page

La présente fiche a pour objet de décrire la manière de : 

• modifier une page 

• créer un paragraphe et d'y insérer du texte(insérer) un lien 

• de créer un titre

La modification d'une page n'est autorisée que pour certains membres de l'association. 

Seules les pages présentant l'activité des délégations ainsi que les pages décrivant les étapes 
(itinéraire, hébergement, patrimoine) sont modifiables par le délégué et une personne désignée

Il est donc nécessaire de s'authentifier (se connecter) sur le site internet compostelle-bretagne 
préalablement à toute modification.

Avant de commencer, se munir du nom utilisateur (identifiant) et du mot de passe qui vous a été 
fourni.

1- Connexion

1.1. Aller en bas de page d'accueil à gauche

1.2. Dans le module « Connexion », entrer votre identifiant et mot de passe selon le 
modèle présenté ci dessous

1.3. cliquer sur le bouton «S'identifier» vous pouvez vérifier que votre connexion est 
réussie par cette indication :



2- Modification de la page

Se rendre sur la page que l'on souhaite modifier au moyen des menus du site. Prenons l'exemple de 
la page des délégations. Cliquer sur le lien de menu « Nos permanences, nos activités », cliquer sur 
le lien de votre département.

2.1. Cliquer sur le bouton se trouvant sous l'image du site à droite et choisir 
« Modifier »( voir image ci-après)

2.2. . S'affiche alors la fenêtre ci-dessous. ATTENTION, ne vous impatientez pas, le 
téléchargement de cette fenêtre peut être long si votre connexion est de faible qualité

Vous pouvez intervenir comme dans un traitement de texte et utiliser les icônes situées  en haut de 
page. Survolez les icônes avec la souris pour connaître leur fonction.



3- Créer un paragraphe et insérer du texte

3.1. Avec la souris, placer le curseur en fin de paragraphe  si l'on veut créer un 
paragraphe après, en début de paragraphe  si' l'on veut créer un paragraphe avant. Faire 
« Entrée » pour créer le nouveau paragraphe.

3.2. Avec la souris ramener le curseur dans le paragraphe créé.  Remarquez que la 
case centrale de la première ligne d’icône indique que vous êtes dans un paragraphe.

3.3. Insérer son texte avec le clavier. En fin de ligne, le logiciel passe 
automatiquement à la ligne suivante.

3.4. En cliquant sur le bouton indiqué ci dessous vous activerez le correcteur 
orthographique, ce qui vous évitera bien des petites fautes.

3.5. Faire entrée en fin de phrase si vous souhaitez créer un nouveau paragraphe.

3.6. Vous pouvez aussi mettre en évidence un partie de texte en le mettant en gras, 
italique, souligné.

4- Créer un titre

4.4. Entrer le texte de votre titre comme un paragraphe normal.

4.5. Avec la souris, placer le curseur dans le paragraphe.

4.6. Cliquer sur la flèche bleue à droite de la case « Paragraphe ». Faire défiler pour 
retrouver les titres comme le montre l'image ci dessous.

4.7. Cliquer sur le style de titre choisi. Il est recommandé de choisir le « Titre 3 » 
pour un titre en cours de texte.

4.8. Vous pouvez aussi créer le titre en utilisant les fonctions gras et taille de police, 
mais l'utilisation des « Titres » garanti d'obtenir toujours le même résultat.



5- Coller du texte venant d'un autre logiciel 

Il arrive souvent que pour éviter de ressaisir un texte, on souhaite réutiliser du texte copié dans une 
autre application (Traitement de texte, messagerie, autre site internet, …) par la méthode de 
copier/coller.

NE JAMAIS COLLER DIRECTEMENT UN TEXTE COPIÉ AILLEURS

En effet, chaque type de logiciel a sa propre méthode pour codifier les caractères et le transfert de 
l'un dans l'autre emporte cette codification qui vous obligera à « traficoter », les polices, les attributs
divers pour obtenir la me présentation que le reste de la page. Ces traficotages risquent de plus de 
perturber le fonctionnement de notre site Internet.

Pour coller dans un page du site un texte externe utiliser la méthode suivante : 

5.1. Copier votre texte dans le logiciel d'origine

5.2. Dans la page du site que vous souhaitez modifier, placer votre curseur à l'endroit 
où vous coller votre texte

5.3.  Cliquer sur l'icône «Coller du texte brut » entourée ci-dessous en rouge 

5.4. Collez votre texte dans la fenêtre qui apparaît :

5.5. Cliquer sur « Insérer ». Votre texte prendra les attributs standards du site.

6- Sauvegarde 

Vos modifications sont faites. Il faut enregistrer tout cela.

6.1. Cliquer sur le bouton SAUVEGADER qui se trouve sous l'image de tête du site.

6.2. Après un délai variable selon la qualité de votre ligne (attendre et ne pas 
s'impatienter), le message suivant apparaît :



6.3. Vous constaterez que vos modifications sont prises en compte immédiatement.

6.4. Si vous n'êtes pas satisfait de votre travail, vous pouvez rouvrir la page pour la 
modifier selon les indications du §2 ci dessus.

7- Déconnexion

1.1. Si vous êtes satisfait, il faut vous DÉCONNECTER

1.2. Pour cela aller en bas de page à gauche pour retrouver le module de connexion.

1.3. Cliquez sur le bouton « Se déconnecter »
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